Pourquoi un CeGIDD ?
Le CeGIDD reprend les missions des
CDAG-CIDDIST.

Dans un CeGIDD, vous bénéficierez
GRATUITEMENT :

- d’un accueil anonyme (si vous le souhaitez),

- d’entretiens individuels et confidentiels,

- de consultations médicales, d’examens
biologiques et de traitements adaptés,

- de conseils personnalisés,

- d’autres vaccins de prévention adaptés.

2 SITES dans les Vosges

CEGIDD88@cmp.u-nancy.fr
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ÉPINAL

UC-Centre de Médecine Préventive
Maison de santé St Jean (2è étage)
31 rue Thiers

03 29 68 43 37

Sans RDV :
lundi de 14h30 à 16h30,
mercredi de 13h30 à 16h30,
vendredi de 13h30 à 15h30.

...Je consulte

Accueil téléphonique :
du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

N’oubliez pas...

...le seul moyen de se protéger
des maladies sexuellement
transmissibles reste

le préservatif !

Centre Hospitalier St Charles
29 rue du Nouvel Hôpital

03 29 52 83 64

Sur RDV uniquement :
mercredi de 14h30 à 17h30

Accueil téléphonique :
du lundi au vendredi de 10h à 16h

CeGIDD 88

Centre Gratuit d’Information,
de Dépistage et Diagnostic du VIH,
des hépatites et des Infections
Sexuellement Transmissibles (IST)

CeGIDD 88

DÉPISTAGE

Quand consulter un CeGIDD ?
Quand un risque a été pris :

- rapports sexuels non protégés,

- préservatif déchiré ou ayant glissé,
- tatouage ou piercing réalisé,

GRATUIT

ANONYME

Qu’est-ce qu’une IST ?
Les IST sont des Infections Sexuellement
Transmissibles.

Certaines IST sont répandues dans la
population.

- blessure avec un objet souillé de sang,

(écoulement génital, sensation de brûlure,
démangeaisons, boutons, douleurs pendant les
rapports sexuels...)

Si vous vivez une relation stable et que
vous souhaitez abandonner le préservatif

Pour savoir si vous êtes porteur d’une
Infection sexuellement transmissible

Les bénéfices du dépistage
La découverte d’une IST permet :

- La mise en place rapide d’un
traitement adapté,

- La prévention de certaines
complications comme la stérilité,

- L’interruption de sa propagation
dans la population.

- présence de symptômes inhabituels
- Utilisation actuelle ou antérieure de
drogues par voie intraveineuse ou nasale

CONFIDENTIEL

Pourquoi se faire dépister ?
Les IST se transmettent facilement.

Il n’y a pas toujours de signes visibles.
La plupart d’entre elles se soignent
facilement mais, non traitées, elles
peuvent entraîner des complications.

En cas de doute, il est important de se
faire dépister.

